Kit de l'Union européenne
Diaporama et quizz
Programme de distribution de fruits et légumes, de lait et produits laitiers dans les
établissements scolaires de la France métropolitaine et des Outre-mer.

COMMENT UTILISER CE KIT?
Ce kit pédagogique est flexible : vous choisissez les outils ou les activités qui vous
intéressent.
Téléchargez le guide de l'enseignant : https://ec.europa.eu/agriculture/teacherspack/index_fr
Celui-ci inclut des informations contextuelles : une fiche technique sur la PAC, une carte de
la production agricole dans l'UE et un glossaire pour vous aider à répondre aux questions
de vos élèves ainsi que deux plans de leçon d'introduction.
Le kit s'ouvre sur un clip d'animation éducatif qui présente les bases de l'agriculture
européenne et s'accompagne d'un plan de leçon.
Vous pouvez également introduire le sujet à l'aide du diaporama et du plan de leçon
correspondant.
Chacun des trois thèmes – «Alimentation», «Environnement» et «Campagne» – possède
son propre module. Chaque module contient:
• une brève introduction à l'intention des enseignants, qui souligne les objectifs
d'apprentissage du module, ainsi que des liens vers des ressources diverses ;
• des fiches de travail comprenant des activités d'apprentissage à l'intention des
élèves ;
• une ébauche de projet à l'intention des élèves, qui propose un projet
multidisciplinaire sur le thème du module.

Réponses aux 6 premières questions du diaporama
- Combien d'agriculteurs y a-t-il dans l'UE ?
Réponses : 22 millions d'agriculteurs et salariés agricoles.
- Combien de tonnes de céréales les agriculteurs de l'UE comme Jean et Emma produisentils chaque année ?
Réponse : 300 millions de tonnes de céréales produites dans l'UE
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-Quel label européen le fromage de jean et Emma a t-il reçu ? Quelles règles doivent-ils
respecter pour obtenir ce label ?
Réponse : le label bio (« eurofeuille » est le logo). Les agriculteurs s'engagent pour le respect
de l'environnement et le bien-être animale. Il sont contrôlés pour leur production bio.
-Pouvez vous donner l'exemple de deux mesures agricoles durables qu'ont prises Jean et
Emma ?
Réponse : la rotation des cultures, l'économie de l'eau, la plantation d'arbres, le respect de la
biodiversité ...
- Combien de tonnes de déchets alimentaires sont jetées dans l'UE chaque année ?
Réponse : 90 millions de tonnes dans l'UE.
- Combien d'agriculteurs de moins de 35 ans y a t-il dans l'UE ?
Réponse : environ 900 000 agriculteurs, soit 6 % de la population des agriculteurs.
Exemple du visuel des diapositives QUESTIONS
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